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Quels cursus en Sciences de l’éducation en Santé ?
Michel Vial
Le projet
Dans le cadre des commissions du CA de l’ AECSE, la sous-commission « santé »
veut réaliser un état des lieux des formations en Sciences de l’éducation dans le
champ de la santé afin de construire une carte nationale des formations entrant
notamment dans le cadre des politiques de formation européennes (LMD).
Il s’agit de savoir où se font les diplômes pour la santé en éducation pour mettre en
synergie les universitaires qui s’intéressent à ce champ plutôt que de jouer la
concurrence.
Les difficultés de l’enquête
Nous ne sommes adressés qu’aux structures des SdE, Departements et UFR, par mail et
téléphone, à deux reprises dans l’année et nous n’avons eu que peu de réponses.
- C’était une mauvaise période à cause du LMD, les collègues étant dans l’incertitude pour
l’année prochaine : « Plusieurs projets sont explorés, notamment le montage d'une filière soin (L et
M). Mais, pour l'heure, ils sont en cours d'étude... »
Où sont les interventions des sciences de l’éducation en santé ?
On sait (par une recherche sur internet) que beaucoup de choses se font où les
sciences de l’éducation interviennent :
- non seulement dans les départements et UFR Sciences de l’éducation mais
aussi
- dans les IUFM
- dans la Formation continue des universités
- dans les structures de la formation initiale et continue des personnels de la
santé
- dans les structures de la santé publique ( cf. MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE
LA FAMILLE, ET DES PERSONNES HANDICAPÉESDirection générale de la
santé, Bureau santé des populations, précarité et exclusion : note de service
DGS/SD 6 D/SD 4 B n° 2003-111 du 7 mars 2003 relative à l'organisation d'un
séminaire pour les agents des DRASS en charge de l'élaboration et de la mise
en oeuvre des schémas régionaux d'éducation pour la santé)
- - en partenariat avec d’autres disciplines : la médecine ou la santé publique
« Dans notre université, il n'y a pas, que je sache, de diplôme ayant pour objet la santé qui soit
dépendant du département. Il y a beaucoup de DU dans lesquels quelques enseignants
chercheurs du département participent mais ils ne sont pas domiciliés chez nous. »

Pour ce qui est des diplômes en sciences de l’éducation :
Ce n’est pas un public nouveau mais on en parle de plus en plus ouvertement.
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Tous les cas sont représentés :
- Des diplômes ciblant ouvertement le milieu de la santé :
Bac + 2
DU

Exemples d’intitulés :
« Pédagogie et didactique dans les professions paramédicales »
« Chargé de projet en éducation pour la santé
DU Santé
« Métiers de la formation et de la santé »
DUEP Diplôme Universitaire d’Education du Patient

Bac + 3
un module obligatoire dans la licence
ordinaire SdE

Partenariat Licence SDE et Ecole de
cadres de santé :
Parfois avec des IFSI (Institut de
formation initiale)
module « éducation et santé »
Licence sciences éducation dominante
« social santé »

Un diplôme spécifique
Une option d’un diplôme

Une licence professionnelle

une spécialité, un parcours

Options de la licence Education et
formation
« Formation et encadrement dans le
travail social et la santé »
« Education à la santé »
« Promotion de la santé »
Domaine Sciences humaines et sociales
« Soins éducation du patient et
prévention -Métiers des soins infirmiers »
Education, formation et santé

Bac +4 et 5 Master professionnel
Une option
Option du master Education et formation
« Encadrement et éducation dans le
secteur sanitaire et social »
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secteur sanitaire et social »
Dans le master Formateurs : mutation et
professionnalité
Option « Professionnels formateurs du
secteur santé »
Une spécialité

Domaine : Sciences, Santé, Société
Mention :Education, clinique et santé
Spécialité : « Education et santé »
Spécialité : « Qualité des soins »

Un parcours

Master
« Santé publique, Sciences Humaines et
Sociales »
Master « Sciences humaines, sciences
sociales et santé »

Master recherche
1 axe de recherche identifié en santé

Education et santé

- Etudiants de la santé dans des diplômes non spécifiques :
Bac +3
Des étudiants de la santé (Travailleurs
Licence formation aux métiers de la
sociaux , Cadres de santé…) parmi
formation
d’autres étudiants
Des groupes homogènes, selon le corps
professionnel (de cadres de santé, de
Licence « Formation de formateurs »
Kiné, de Travailleurs sociaux )dans un
diplôme ne portant pas le mot santé dans
son intitulé

Master professionnalisé
Des étudiants de la santé (Travailleurs
« Responsables de formation »
sociaux , Cadres de santé…) parmi
d’autres étudiants
Des groupes homogènes, selon le corps Option du master Education et formation
professionnel (de cadres de santé, de
« Consultants chargés d’évaluation »
Kiné, de Travailleurs sociaux )dans un
diplôme ne portant pas le mot santé dans
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Kiné, de Travailleurs sociaux )dans un
diplôme ne portant pas le mot santé dans
son intitulé

Master recherche
Des étudiants de la santé (Travailleurs
sociaux , Cadres de santé…) parmi
d’autres étudiants

Dans un Groupe de recherche
« Evaluation, formation et santé »

Il y a donc une sorte de « public caché » qui rend difficile toute quantification du nombre
d’étudiants en sciences de l’éducation venant des milieux de la santé.
« Nous n'avons pas de cursus en sciences de l'éducation centré sur la santé. Nous avons quelques
étudiants qui travaillent dans ce secteur »
« Nous avons des étudiants (bons) venant de ce secteur, mais rien de spécifique. »
Conclusion :
Il s’agit ici d’un premier sondage
«Nous avons peu de moyens de connaître leur nombre dans l’ensemble des dispositifs sans faire une
enquête spécifique que nous ne pouvons pas envisager avant octobre prochain ! ».
Deux tendances :
Soit hésitation voire désintérêt : des étudiants comme les autres, fondus dans la
masse. Peu ou pas d’étude des publics par les SdE. Pas de suivi des évolutions de
l’origine des étudiants. Pas de politique de recrutement : ils sont là.
Soit revendication, affichage d’une spécificité forte, des « pôles santé » visibles.
Quand la santé est en même temps un champ d’étude et de recherche : des
diplômes spécifiques au delà de la licence avec un nombre importants d’étudiants
(plusieurs groupes de formation) :
Lille 3 - Paris 13 - Paris 10 - Aix-Marseille 1
Une enquête à reprendre l’an prochain par le canal du site internet de l’association.
Nous faisons dès à présent appel à tous les collègues pour qu’ils nous envoient le
titre de leurs diplômes et le nombre d’étudiants venant de la santé.
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